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Agenda 
6 au 11 avril 2021 : Exposition virtuelle Sylvie Rabussier, salle des Arts, dans le cadre 

des JEMA (Journées Européennes des Métiers d’Art)             Flashez le QR code ! 

8 mai 2021 : Marché européen sur la place du marché avec la participation du 

M.A.S. (sous réserve des conditions sanitaires) 

26 juin 2021 : KerMAS (sous réserve des conditions sanitaires) 

25 septembre  2021: Expo-Associations sur la place du Marché-Neuf 

Bienvenue aux nouvelles associations ! 
Culture en Boucles, La Soucoupe, The Modestine Society 

Ecole de Musique de Fourqueux 

Chers adhérents, 

Je souhaite à chacun de vous de 

puiser dans ce printemps tant   

attendu une nouvelle énergie 

pour mener à bien tous vos       

projets. Le M.A.S. reste à vos côtés 

avec le soutien de Caroline et  

Barbara, secrétaires, de Jacque-

line Balança et Caroline Gorse-

Combalat, Vice-présidentes, de 

Laurence Dasque, Secrétaire et de Patrick Lazard, 

Trésorier ainsi que de toute l’équipe d’administra-

teurs enrichie de deux nouveaux membres, Rosanna 

Talarico Elia et         Bernard Lapeyrère. 

J’exprime toute ma gratitude envers Michel Cloix et 

Jacques Bartholomot qui ont œuvré sans compter 

depuis de nombreuses années au service du M.A.S., 

et en particulier au cours de la période compliquée 

que nous traversons. Je leur souhaite beaucoup de 

bonheur et de réussite dans leurs nouvelles activités. 

Il nous faudra à tous encore beaucoup de créativité 

et de persévérance pour assurer la continuité de 

nos activités dans ce contexte sanitaire                

contraignant.  

En lien avec les préoccupations que vous avez    

exprimées lors de nos récentes enquêtes et           

interviews, le M.A.S. poursuit ses trois grandes         

missions. 

- Fédérer afin de pouvoir se retrouver pour partager, 

mieux se connaître. 

- Accompagner les associations face à leurs          

différentes problématiques. 

- Communiquer afin de vous informer et rendre     

visibles vos projets  

Fédérer : ce rôle de fédérateur est parfaitement   

résumé dans notre signature « le lien associatif ». 

Il se déploie avec l’organisation de projets            

inter-associations dans les grands domaines du 

monde associatif (solidarité/humanisme, emploi/

chômage, art et culture, loisirs, sport, santé,          

mémoire…), et également de projets                     

transversaux qui concernent tous les secteurs du 

monde associatif, comme la place faite aux jeunes, 

l’impact COVID ou encore les enjeux du               

développement durable. 

Accompagner : le M.A.S. exercera son rôle de      

référent pour les associations, en facilitant l’accès à 

l’information, partageant et diffusant de bonnes 

pratiques, aidant à l’utilisation des outils numériques, 

optimisant l’utilisation des espaces ou en aidant à la 

recherche d’espaces pour les activités. 

Communiquer : le M.A.S. peut accroître son           

attractivité et sa visibilité, avec celles de ses associa-

tions adhérentes, en renforçant la communication à 

travers une optimisation des moyens existants : site, 

Lien Associatif, Lien Express, Guide du M.A.S. et une 

présence accrue dans la presse et les réseaux     

sociaux. 

Ensemble, nous poursuivrons les actions qui nous   

rassemblent ; engagement, renforcement du lien 

social, solidarité intergénérationnelle, bénévolat, 

partage de compétences. Elles nous permettent de 

faire rayonner le tissu associatif sur notre territoire. 

Etienne Bertrand, Président du M.A.S. 

C’est le printemps ! 


